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RAPPORT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Le 17 octobre dernier, CENTRECH a complété sa cinquième année d’existence. La
moitié d’une décennie pour un organisme, c’est le temps suffisant pour évaluer son
profil, analyser son bilan et faire les redressements nécessaires, s’il y a lieu. Les objectifs fixés dans les statuts et règlements de la Fondation sont les suivants:


sensibiliser les compatriotes haïtiens originaires du Cap-Haïtien et du Nord vivant au Québec et au Canada ainsi que tous les amis d’Haïti à l’importance
d’appuyer le développement intégral de la ville du Cap-Haïtien et de ses institutions;



organiser des campagnes de financement afin de soutenir la réalisation de projets au Cap-Haïtien dans les secteurs de l’Éducation, de la Santé, de la Culture
et de l’économie ;
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RAPPORT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION


coordonner seule ou en partenariat avec d’autres organismes québécois ou canadiens, l’envoi de professionnels, de techniciens, de spécialistes divers, en mission au Cap-Haïtien dans le cadre des projets touchant les domaines éducatif, économique, médical, culturel;



favoriser par des activités socioculturelles les retrouvailles des gens du Nord ou d’ailleurs et de tous les
amis d’Haïti afin de créer un esprit de solidarité avec le Cap-Haïtien.

Ces objectifs doivent se traduire dans des domaines tel: éducation, santé, économie et socioculturel.
Nous vous invitons donc à faire le bilan de CENTRECH avec ces objectifs comme paramètres d’évaluation. Nous
devons faire ce bilan avec rigueur puisque, chers membres, nous vous avons conviés à financer par vos dons
annuels et par votre implication dans les démarches que nous ne cessons d’entreprendre pour le renforcement
et le développement des institutions et des organismes du Cap-Haïtien et de ses régions, nous devons vous
rendre compte sans détour de notre gestion et du travail accompli.
Depuis cinq ans nous avons réalisé des projets totalisant une somme 585 193 $ au Cap-Haïtien et dans ses
régions. Dans le rapport du trésorier nous vous donnerons les détails du coût cumulatif des réalisations. Il est
important de vous souligner que nous avons fait une analyse rétrospective des plans d’action de ces années.
Cette analyse nous a révélé que nous avons suivi de très prêt le fil conducteur des principaux objectifs de la
Fondation.

RAPPORT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
En effet, dès la première année d’implantation de CENTRECH nous avions le souci de mettre sur pied une bibliothèque pour les jeunes du primaire au Cap-Haïtien. Nous avons préféré nous entendre avec une bibliothèque
déjà en opération en vue d’ouvrir une section réservée aux livres pour les enfants. Depuis ce temps, nous avons
chaque année fourni sans arrêt à la bibliothèque de la paroisse de la Cathédrale des livres de lecture pour les
enfants du primaire. Et du même coup nous avons essayé de l’alimenter en livres pour adultes, ceci pou lui faciliter l’élagage de son inventaire et permettre un certain renouvellement de ses catalogues. Nous avons toujours voulu encourager fortement la lecture. Pendant au moins un an, nous avions remis une allocation à la paroisse pour l’engagement d’un employé occasionnel afin de maintenir la bibliothèque ouverte le samedi matin.
Cette année, nous avons fourni 10 164 livres de lecture à la paroisse de la Cathédrale.
Toujours dans le domaine de l’éducation, le projet intitulé « implantation d’un mini-centre de documentation »
fait partie depuis l’année 2001-2002 du plan d’action de la Fondation. En effet, nous avons toujours été très
préoccupés par les cours magistraux qui se donnent toujours en Haïti. Nous voulions favoriser l’implantation de
la pédagogie active. Pendant plusieurs années nous avons essayé de mettre en place ce mini centre de documentation. Nous n’avions pas les moyens suffisants pour faire un investissement significatif. Grâce à la contribution de l’ACDI et aux dons d’équipements usagés du CEGEP de Maisonneuve, nous implanterons au Collège
Notre-Dame un centre collectif de documentation bien équipé qui sera ouvert à toutes les écoles du CapHaïtien et de ses régions dès janvier prochain. Les équipements sont arrivés au Cap depuis déjà quelques jours.
Avec l’arrivée des nouvelles technologies de communication, CENTRERCH avait vite réalisé que les institutions
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RAPPORT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
scolaires, universitaires et professionnelles du Cap-Haïtien ne pourraient y accéder sans difficulté et sans aide.
Nous avions bénéficié d’un don d’une centaine d’ordinateurs de l’Aéroport de Montréal en 2003 –2004 et nous
les avions acheminés à différentes institutions scolaires du Cap-Haïtien et de ses régions. Malheureusement à
l’époque, nous n’avions aucune expérience dans le remplissage des conteneurs. Nous avions fait l’expédition
de ces équipements en Haïti avec très peu de méthode et de précaution. Ainsi des lots d’ordinateurs sont arrivés au pays sans leurs écrans, sans les fils de raccordements qui sont restés dans nos entrepôts bien longtemps après. Tout s’apprend dans la vie, particulièrement la gestion des ressources matérielles et surtout leur
expédition dans un ordre qui permet de leur donner une nouvelle vie en Haïti. Actuellement, si vous demandez
à Jean-Baptiste Méhu, coordonnateur des resources matérielles de CENTRECH combien de chaises-pupitres qui
rentrent un dans un conteneur de 40 pieds cubes, il vous répondra sans réfléchir 400. Nous avons donc fait du
chemin depuis.
Nous avons aussi pris les dispositions pour continuer à aider les institutions dans le domaine de l’informatique.
Nous avons expédié dans le conteneur qui vient d’arriver au Cap quinze ordinateurs Pentium IV neufs et cinq
ordinateurs usagés mais fonctionnels, des imprimantes et d’autres matériels informatiques. Une dizaine de
ces ordinateurs seront vendus par le Centre Collectif de documentation à tempérament aux institutions intéressées. Ce genre de transaction sera récurrent dans l’activité commerciale de ce nouvel organisme à but non lucratif.
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Nous avions donc appris que les dons en nature pouvaient et devaient compter dans l’appariement des revenus de la Fondation. Depuis la première année d’implantation de CENTRECH, nous avons accepté d’en recevoir.
Cumulativement, les hôpitaux, la collaboration Santé Internationale, les CEGEP et notre grand ami Webster Gaetant nous ont procuré plus d’un demi million de dollars de ces dons qui ont largement contribué à réunir notre
part de financement conjoint avec l’ACDI qui a accepté ce type de contribution des organismes de la diaspora.
Par ailleurs, dès l’année 2002, même si nous n’avons pas de façon distincte inclus le domaine de l’environnement dans les objectifs, cela ne nous a pas empêché de sensibiliser la population capoise en installant des
panneaux solaires au collège Notre-Dame, une source d’énergie d’appoint qui permet à ce Collège d’avoir un
laboratoire informatique de 40 postes totalement autosuffisants au niveau énergétique. Et cette année nous
avons étendu ce modèle à l’Unité de soins cardiologiques que nous avons dotée d’un système d’énergie solaire
de 1800 watts. Tous les équipements sont actuellement au Cap-Haïtien prêts à être installés. Nous comptons
poursuivre dans cette voie à l’avenir afin d’arriver à convaincre nos compatriotes que le soleil est une puissante et inépuisable source d’énergie propre.
Au niveau de la santé, permettez-nous de souligner les efforts et le dévouement de deux membres adhérents
de CENTRECH qui ont su convaincre le conseil d’administration de s’investir dans le combat contre le diabète
et contre les maladies cardiovasculaires: Suzie Lacroix et Dr. Renaud Hyppolite. Dès la première année, ces
deux compatriotes passionnés de leur profession respective n’on jamais cessé de se rendre en Haïti pour partager avec d’autres leurs sciences, leurs techniques et leurs expériences dans un projet unique au début qui
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s’appelait les conférences médicales de CENTRECH au Cap-Haïtien. Chaque année, ils s’y rendaient et étaient
reçus par le Dr Yvel Zéphyr, la direction de l’Hôpital Justinien et la direction de l’école des Infirmières Notredame de la Sagesse. Leur dévouement fut couronné de succès à preuve la création du premier centre pour diabétique à l’Hôpital Universitaire Justinien avec le soutien de Suzie Lacroix, à preuve l’implantation de l’unité de
cardiologie grâce aux initiatives du Dr Renaud Hyppolite, avec l’appui de son confrère cardiologue Dr Rafaël
Castan. Ces deux membres permettent à CENTRECH de donner les preuves réelles et massives des impacts
durables de ses œuvres. Les démarches de Suzie se sont traduites aujourd’hui dans l’un des projets financés
par l’ACDI, les CENTRES de formation pour les diabétiques du Cap-Haïtien et de ses régions. Celles de Renaud
Hyppolite débouchent sur un projet financé actuellement par le Ministère des Relations Internationales du Québec, intitulé Renforcement de l’unité de cardiologie de l’Hôpital Universitaire justinien.
Dans le domaine économique, nous avions envisagé tout en donnant la formation sur la création d’entreprise,
de financer des micro entreprises. Il ne nous a pas été possible de financer directement la création d’entreprises, cependant nous avons mieux réussi dans la formation de l’entrepreneurship. Dans les stratégies de plusieurs de nos projets, nous avons inclus un volet de formation de création de micro entreprises. Au terme des
deux projets financés conjointement par l’ACDI nous avons promis de mettre sur pied 30 micro entreprises de
santé et 45 micro entreprises de vélos.
Nous ne pouvons terminer sans souligner le succès enregistré par CENTRECH dans le domaine socioculturel. À

RAPPORT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Montréal et au Québec on connaît CENTRECH principalement par ses conférences, intitulées DRM: déjeuner
remue-méninges qui fêtera bientôt son cinquantième conférence. Ces rencontres de réflexion ont eu pendant
quelques années leurs impacts même au Cap-Haïtien où se rendaient plusieurs de nos membres prononcer des
conférences.
Ce beau travail accompli en cinq ans serait irréalisable sans la détermination et la collaboration de tous les
membres. Nous profitons de l’occasion pour leur présenter nos sincères remerciements. Des remerciements
vont aussi aux membres de CENTRECH-Cap qui ont soutenu de façon efficace les œuvres de la fondation au
Cap-Haïtien. Merci aux partenaires de CENTRECH: l'ACDI, le Ministère des relations internationales, la Collaboration Santé internationale, Cyclo Nord-Sud, la Fondation Crudem, les CEGEP de Maisonneuve et Bois-deBoulologne, le Centre de ressources de la Commission scolaire Marie–Victorin, les Frères du Sacré-cœur, l’Hôpital Jean-Talon du Centre de santé et de services sociaux du Coeur-de-l'Île, le restaurant Les Crustacés, la Mission des Pères de Sainte-Croix, la Pharmacie Gaby Jeanty et frantz Kébreau, Sully Monpremier agent d’immeuble, la Firme de compatble agréés Raymond Chabot Grant Thornton, M. Webster Gaetant, Gary Chartrand Inc.
tous les donateurs, sans oublier le public de CENTRECH.
LES ÉTATS FINANCIERS
Nous vous présentons dans les pages suivantes: les « résultats et actifs nets » le bilan et un tableau sur l’évolution de certaines données financières au cours des cinq ans d’existence de la Fondation.
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LES ÉTATS FINANCIERS
CARREFOUR D’ENTRAIDE ET DES RETROUVAILLES DU CAP-HAÏTIEN
RÉSULTATS ET ACTIFS NETS
1
2

PRODUITS

2006

2005

$

$

4

Activités de financement

17 883

18 432

5

Cotisations

14 300

14 900

6

Contributions ACDI

23 451

7

Dons en nature:

8

Organismes de bienfaisance enregistrés

9

Hôpitaux

10

Organismes scolaires

11

Autres

12

Dons en services professionnels

13

Dons en espèces

14

Organismes de bienfaisance enregistrés

15

Particuliers

16

Revenus de placements

17
18

89 100
3 000

69 198

259 031

31 065

3 300

3 155

5 000

5 000

520

7 000

10 160

10 257

921
337 566

248 107

15 868

18 661

278 095

173 401

6 706

6 067

853

783

CHARGES

19

Activités de financement

20

Attributions à des organismes en Haïti

21

Fournitures de bureau et impression

22

Assurances

23

Honoraires professionnels

6 465

6 243

24

Mauvaises créances

2 552

1 940

25

Frais bancaires

250

369

310 789

207 464

26

27

Excédent des produits par rapport aux charges

26 777

40 643

28

Actifs nets au début

46 227

5 584

29

Actifs nets à la fin

73 004

46 227
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LES ÉTATS FINANCIERS
CARREFOUR D’ENTRAIDE ET DES RETROUVAILLES DU CAP-HAÏTIEN
BILAN
AU 30 SEPTEMBRE 2006
2006

2005

$

$

Encaisse

21 952

556

Dépôt à terme, 3,25%, échéant le 13 octobre 06

50 000

ACTIF
Actif à court terme

Débiteurs

3 535

2 875

214

136

68 684

43 660

144 385

47 227

1 243

900

Produits reportés

250

100

Apports reportés

69 888

Frais payés d’avance
Équipement, mobilier et autres

PASSIF
Passif à court terme
Charges à payer

71 381

1 000

73 004

46 227

144 385

47 227

ACTIFS NETS
Non affectés
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LES ÉTATS FINANCIERS
CENTRECH

ÉVOLUTION DE QUELQUES DONNÉES FINANCIÈRES IMPORTANTES
2001-2002

2002-2003

2003-2004

2004-2005

2005-2006

Coût des réalisations
en Haïti

7 880 $

47 615 $

78 202 $

173 401 $

278 095 $

Chiffres d'affaires de
CENTRECH

36 092 $

83 331 $

113 213 $

248 107 $

337 566 $

Cotisations et dons
en espèces des
membres

7 370 $

16 058 $

28 141 $

25 157 $

24 460 $

Dons en nature des
organismes

735 $

26 173 $

56 099 $

192 518 $

265 331 $

Activités de financement

27 067,00 $

41 100,00 $

23 973,00 $

18 432,00 $

17 883,00 $

Nombre membres
adhérents et bienfaiteurs

75

115

151

159

160

Sommaire des activitées

350 000 $
300 000 $
250 000 $
200 000 $

2001-2002
2002-2003

150 000 $

2003-2004
2004-2005

100 000 $

2005-2006

2005-2006
2004-2005
2003-2004

50 000 $
0$
Coût des
r éal i sati ons en
Haïti

2002-2003
Chi f f r es
d'af f ai r es de
CENTRECH

2001-2002

Coti sati ons et
dons en espèces Dons en natur e
des membr es des or gani smes

Ati vi tés de
f i nancement

Nombr e
membr es
adhér ents et
bi enf ai teur s
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COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
JEAN-GILLES RONY

PRÉSIDENT

JULIEN MICHEL

VICE-PRÉSIDENT SECTEUR ÉDUCATION

PIERRE-LOUIS MERCIER

TRÉSORIER

NELSON GABRIEL

SECRÉTAIRE GÉNÉRAL

DORCIN JOSEPH

SECRÉTAIRE ADJOINT

LACROIX SUZIE

COORDONNATRICE SECTEUR SANTÉ

LAMOUR LÉVÊQUE

COORDONNATEUR SECTEUR ÉDUCATION

NELSON ADELINE

COORDONNATRICE SECTEUR SOCIOCULTUREL

LACROIX FLORENTIN

COORDONNATEUR SECTEUR AFFAIRES SOCIALES

PRADIEU ROSELINE

COORDONNATRICE CAMPAGNE DE FINANCEMENT

MÉHU JEAN-BAPTISTE

COORDONNATEUR RESSOURCES MATÉRIELLES

DOLEYRES LISETTE

COORDONNATRICE SECTEUR COMMUNICATION

CONSEILLERS:
ARTY MARLÈNE

SANTÉ

ASNER BARTHÉLÉMYCLAUDETTE

AFFAIRES JURIDIQUES

AUGUSTIN ANNE-MARIE

SOCIOCULTUREL

AUGUSTIN JOSEPH

SOCIOCULTUREL

DUCHEINE SUZIE

AFFAIRES JURIDIQUES ET CAMPAGNE DE FINANCEMENT

DUCHESNE ANDRÉ

COMPTABILITÉ ET RESSOURCES MATÉRIELLES

EUGÈNE JUSTIN

SECTEUR ÉCONOMIE ET CAMPAGNE DE FINANCEMENT

FOUCHÉ THÉRÈSE

AFFAIRES SOCIALES

GIORDANI PIERRE

SECTEUR ÉCONOMIE

GUERRIER MARIE-JOSÉE

AFFAIRES JURIDIQUES ET SANTÉ

JULIEN CONCEPTIA

SANTÉ ET CAMPAGNE DE FINANCEMENT

JEAN-PIERRE FABERT

COMMUNICATION ET SOCIOCULTUREL

JOSEPH MARIE-ALTAGRÂCE

SOCIOCULTUREL

MATHIEU JOSETTE

SOCIOCULTUREL

PIERRE-LOUIS ELZIE

SOCIOCULTUREL

SÉVÈRE MARC

RESSOURCES MATÉRIELLES

THOMAS MARIE-YOLAINE

COMMUNICATION ET SOCIOCULTUREL

CÉSAR LEROY

RESSOURCES MATÉRIELLES

LAROCHE MAXIMILIEN

CONSEILLER SPÉCIAL

CORRIVEAU RACHELLE

CONSEILLÈRE SPÉCIALE

HYPPOLITE RENAUD

CONSEILLER SPÉCIAL

MITCHELL JACQUES

CONSEILLER SPÉCIAL
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LISTE DES MEMBRES DE CENTRECH
1

ACHILLE PHILOMÈNE

42 DUPUY GUY E.

83

LACROIX FLORENTIN

124

PIERRE B. JOVE

2

APPOLON MARIE-ANGE

43 DUPUY ALEX

84

LACROIX SUZIE

125

PIERRE-LOUIS ELZIE

3

APPOLON M

44 EUGÈNE MICHEL

85

LAGREDELLE MARIE J.

126

PIERRE-LOUIS JACQUES

4

ALLONCE YVON

45 EUGÈNE JUSTIN

86

LAMOUR LÉVÊQUE

127

PIERRE-LOUIS MERCIER

5

AMBROISE MARIE-LUCE

46 EUGÈNE THOMAS

87

LAPOMMERAY JACQUES

128

PIERRE-LOUIS MARIE-ROSE

6

ANGRAND JEAN

47 FARREAU ANDRÉ

88

LAROCHE ARIX

129

PIERRE-LOUIS MARGUERITE
PIERRE-LOUIS RAYMONDE

7

ANTOINE MÉHU ADELINE

48 FÉLIX VERNET

89

LAROCHE MAXIMILIEN

130

8

ARTY MARLÈNE

49 FERDINAND VITAL

90

LAURISTON MARLÈNE

131

PRADIEU MONA

9

ASNER CLAUDETTE B.

50 FLORIVAL ALBERT

91

LEROY LESLY

132

PRADIEU ROSE

10 AUGUSTIN G. ANNE-MARIE

51 FLORIVAL JEAN

92

LÉVESQUE JACQUES

133

PRADIEU ROSELINE

11 AUGUSTIN JOSEPH

52 FLORIVAL PIERRE JOSEPH

93

LIAUTAUD RENAUD

134

PROHÈTE JOSEPH

12 BADEAUX LOUIS

53 FOUCHÉ THÉRÈSE

94

MAGLOIRE GHISLAINE

135

PRESSOIR MARIE-ANDRÉE
RENAUD THÉRÈSE

13 BÉLIARD LITA

54 FRANCISQUE VÉLY

95

MAGLOIRE EDDY

136

14 BÉLIZAIRE PIERRE JUNIE

55 GASTON JEAN

96

MAGNY JEAN-CLAUDE

137

SAINT-GÉRARD HENRIOT

15 BÉLIZAIRE PIERRE JUNIE

56 GIORDANI PIERRE

97

MALTAIS ROCH

138

SALNAVE FRANCE

16 BÉLZAIRE ANDRÉ PIERRE

57 GOMEZ GERMAIN

98

MANIGAT CLAUDE

139

SALNAVE JACQUES

17 BONHOMME M. JEANNETTE

58 GORNAIL ALIX

99

MARCEL MARIE-ALICE

140

SÉMEXANT REYNALD

18 BONHOMME GHISLAIN

59 GUERRIER MARIE-JOSÉE

100

MATHIEU JOSETTE

141

SÉVÈRE MARC

19 BONTEMPS DAVID

60 GUERRIER ROBERT JM

101

MATHIEU RITA

142

SICARD PIERRE-MICHEL

20 BONNY YVETTE

61 HENSLER HÉLÈNE

102

MÉHU JACQUES

143

STEPHEN IRNEL

21 BONY ANDRÉ

62 HYPPOLITE RENAUD

103

MÉHU MAUD

144

ST-PREUX ANNE NELLY

22 BOSSOU AMOS

63 HOULE JOHANNE

104

MÉHU JEAN-BAPTISTE

145

ST-PREUX LUCKNER

23 BOTEX GEORGES

64 JACQUES MARC-ANDRÉ

105

MICHEL EMMANUEL

146

ST-PREUX MYRTHA

24 CATOR HENRY

65 JACQUES NICOLE

106

MICHEL RENÉ

147

SUPPLICE MORIN JOSÉPHINE

25 CÉSAR LEROY

107

MIGNEAULT MAURICE

148

SYLFRA THOMAS

66 JADOTTE RODIN

26 CHÉRY FRITZ

108

MITCHELL JACQUES

149

TÉBOUL GUY

67 JEAN PIERRE-GREVY

27 CLINTON EDDY

109

MONPREMIER PIERRE

150

THÉLUSMA LÉONCE

68 JEAN-BAPTISTE MICHEL

28 CORRIVEAU RACHELLE

110

MONPREMIER SULLY

151

THOMAS MARIE-YOLAINE

69 JEAN-GILLES RONY

29 DE CASTRO ANTONY

NELSON ADELINE

TREMBLAY MARCEL

70 JEAN-MARIE F.MAETERLINK

111

152

30 DÉCARY ROSE

112

NELSON GABRIEL

153

WHITE OLIVER

71 JEAN-MARIE ELLA

31 DIONNE GILLES

72 JEAN-PIERRE AUGUSTE

113

NOEL HORACE

32 DOLEYRES LISETTE

73 JEAN-PIERRE FABERT

114

OLIVIER DANIEL

33 DORCIN MARIE-CLAUDE

74 JEAN-PIERRE NAMOTHE

115

OLIBRICE ERNST LOORD

34 DORCIN JOSEPH

75 JEAN-PIERRE IRMA

116

PAGÉ SONORA

35 DORSAINVIL J. THÉRÈSE

76 JEANTY GABY

117

PÉAN J HAROLD

36 DU XIN

77 JOSEPH MARIE-ALTAGRÂCE

118

PÉRARD VÉTUNA

37 DUBOIS JOVENEL

78 JOURDAIN GÉRARD

119

PÉTIGNY GHISLAINE

38 DUCHEINE MARLÈNE

79 JULIEN CONCEPTIA

120

PHILIPPE SUZELLE

39 DUCHEINE SUZIE

80 JULIEN JEAN

121

PHILIPPE M. JACQUELINE

40 DUCHESNE ANDRÉ

81 JULIEN MICHEL

122

PHILIPPE SÉRAPHIN

41 DUFRESNE RENAUD

82 KÉBREAU FRANTZ

123

PIERRE ÉRIC

Page 9

MEMBRES BIENFAITEURS
1

CADET LIETTE

2

DAVERMANN ROSEMOND

3

FIDÈLE GÉRARD

4

GILLES ROLLANDE

5

MORIN PHANOR DENISE

6

NEMOURS FRANÇOIS

7

SEIDE RITA
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RAPPORT D’ÉTAPE (PLAN TRIENNAL 2006-2009)
TITRE DU PROJET:Organisation de trois sessions de perfectionnement à l’intention des directions des organismes locaux partenaires dans ce projet, ceci, dans le domaine de la gestion administrative et budgétaire
couvrant les chapitres tels que l’élaboration d’un plan d’action annuel, la préparation et le suivi du budget, la
lecture d’un état financier et l’établissement des inventaires.

DESCRIPTION DU PROJET:

Le plan triennal a commencé en juillet dernier, nous avions fixé la première

session de formation en gestion administrative en novembre 2006 pour nous permettre de rencontrer le plus
de gestionnaires possible à leur poste. Voici le contenu du programme de la 1ère session: a) présentation du
cadre intégrateur des principales dimensions d’une organisation; b) l’environnement des organisations; c) l’analyse de situation ; d) la raison d’être de l’organisation, la vision; e) la prise de décision; f) la structure de l’organisation; g) la planification organisationnelle , le plan d’action, charte de Gantt; h) la répartition des responsabilités; i) l’analyse des problèmes potentiels; j) la synthèse, l’évaluation, clôture.

RAPPORT D’ÉTAPE EN DATE DU

1er DÉCEMBRE 06 :

La session a été donnée en novem-

bre dernier. Elle a réuni 17 participants : trois du Collège Notre-Dame dont le directeur général, trois du
Collège Régina Assumpta, la coordonnatrice de la Faculté des Sciences de l’Éducation de Régina Assumpta, trois du CSJ-FIC, deux du CSC, un du Collège Martin-Luther-King, un de l’École secondaire St-FrançoisXavier, un d’une école primaire de Terrier Rouge, deux participants provenant du milieu des affaires.

Appréciation
La grande majorité des participants se sont déclarés extrêmement satisfaits d’avoir pu bénéficier de cette formation mais ont déploré le fait de ne pas avoir pu faire les exercices de groupe et pratiquer les techniques de
management, ce qui aurait sans doute permis d’approfondir les nouveaux concepts. La salle de cours où se
donnait la formation était trop exigue. Une plus grande salle aurait permis de réaliser des activités en sousgroupes, puis en plénière et nous aurions pu aussi pratiquer les techniques. Ces formations sont des formations essentiellement pratiques, ce qui signifie que les participants doivent s’exercer à travailler avec les outils
de gestion proposés de manière à les maîtriser complètement. Le premier essai doit naturellement se faire au
cours de la formation . À la prochaine session, la Fondation trouvera une classe plus appropriée au déroulement d’une telle formation.
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RAPPORT D’ÉTAPE (PLAN TRIENNAL 2006-2009)
TITRE DU PROJET:

Organisation de trois sessions de perfectionnement sur les nouvelles approches pédagogiques au profit des enseignants des écoles primaires, secondaires et paroissiales;

DESCRIPTION DU PROJET:

Un séminaire sur "la formation en didactique du français" sera donné et
permettra aux participants de s’approprier les démarches pédagogiques de base transférables à toutes les
matières; Année I: Didactique de la grammaire - Didactique des discours -Méthode d’évaluation.
RAPPORT D’ÉTAPE EN DATE DU 1er DÉCEMBRE 06
février 2007

TITRE DU PROJET:

:

La première session de cette formation sera donnée en

Mise sur pied au Cap-Haïtien d’un centre de documentation avec un inventaire d’équipe-

ments audiovisuels et de matériel didactique tels que : projecteurs à acétate, écrans, magnétoscopes portables
à batteries rechargeables, films pédagogiques, ordinateurs neufs et usagés mais fonctionnels, photocopieurs
etc.

DESCRIPTION DU PROJET:

Quelques directions qui sont bien intéressées à appliquer l’approche de la

pédagogie active, sont incapables de fournir à leurs enseignants des outils pédagogiques que réclame l’utilisation de cette méthode; les techniciens pour réaliser les réparations des équipements pédagogiques sont rares
et se trouvent souvent à Port-au-Prince, la capitale; ils exigent un prix prohibitif pour se déplacer. CENTRECH va
inaugurer le « CENTRE COLLECTIF DE DOCUMENTATION » à l’intention des institutions et organismes du CapHaïtien. Ce centre, tout en s’autofinançant, facilitera non seulement l’acquisition annuelle par certaines écoles
d’un minimum d’équipements, mais rendra également disponibles pour la location à prix modiques, un certain
nombre d’appareils dont pourront profiter les institutions scolaires et professionnelles les plus défavorisées.
Cela permettra, à court terme, d'intégrer graduellement l’emploi des techniques audiovisuelles dans l'enseignement au Cap-Haïtien et dans ses régions.

RAPPORT D’ÉTAPE EN DATE DU

1er DÉCEMBRE 06 :

CENTRECH a mis toutes les chances de

son côté pour réaliser de façon complète et durable ce projet, ceci d’ici trois ans. En effet, notre Fondation a
reçu en dons du CEGEP de Maisonneuve: 15 magnétoscopes VHS, 5 projecteurs, 6 écrans, 4 projecteurs modèle carrousel et un moniteur. De plus, d'autres donateurs nous ont fourni une dizaine d’ordinateurs. Tous ces
équipements sont usagés mais fonctionnels.
CENTRECH, de son côté, s’est jointe à l’ACDI pour investir cette année dans ce projet un montant de 13 000 $
pour faire l’acquisition d’appareils neufs soit : 15 ordinateurs pentium lV, un DVD, 2 amplificateurs et hautparleurs ( pour cinéma), une imprimante multifonctions, une imprimante laser, 3 chargeurs avec convertisseurs, 100 films pédagogiques etc.
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Ces équipements neufs et usagés constitueront l’inventaire de base ou de départ du « Centre collectif de documentation » En outre, CENTRECH a expédié depuis août dernier le mobilier pour l'aménagement du Centre, soit:
des étagères, des tables et des bureaux. Il a été prévu également pour le Centre un budget de démarrage incluant des fonds nécessaires pour l'engagement d'un technicien et d'un moniteur.
Une entente entre CENTRECH et le Collège Notre-Dame du Cap-Haïtien a été aussi conclue pour accueillir ce
Centre. Nous lui avons concédé le droit de propriété du Centre collectif de documentation aux conditions suivantes :a) atteindre les objectifs fixés dans les projets soumis à l’ACDI et aux partenaires de CENTRECH, projets
dont la direction de ce Collège a reçu les copies officielles; b) suivre pendant trois ans à compter du 1er décembre 06 toutes les directives et conseils qui lui seront donnés par CENTRECH pour non seulement atteindre les
objectifs stipulés dans les documents officiels des projets relatifs à ces deux centres mais aussi et surtout administrer ces centres suivant les exigences comptables généralement reconnues, tout en produisant les rapports ou en fournissant les données nécessaires à CENTRECH pour compléter la transmission des informations
réclamées par l’ACDI et les organismes partenaires des projets;c) rendre ces centres rentables, par conséquent
autosuffisants financièrement; d) consacrer entre autres, 50 % des surplus nets annuels du Centre de documentation à son développement tout en conservant le droit de s’approprier le solde de ces surplus annuels à
titre de frais de gestion;

Tous les équipements qui constituent l’inventaire de base du centre seront installés dans les prochains jours au
Collège Notre-Dame , car le conteneur qui les transporte est actuellement arrivé au Cap-Haïtien.

TITRE DU PROJET:Expédition d’un minimum de 130 000 $ de livres, de mobilier, d’équipements, de matériel didactique et spécialisé au cours des trois années du projet.

DESCRIPTION DU PROJET:
1.

Les institutions n’arrivent pas à renouveler leurs inventaires de leur bibliothèque : point d’élagage, faute
de moyens financiers; sans oublier que les employés des bibliothèques n’ont pas toujours la formation
adéquate pour occuper ces postes.

2.

Le mobilier de ces institutions malgré la présence, à l’occasion ,d’une équipe d’entretien doit être remplacé après de nombreuses années d’usure et de réparations sans succès . Pour comble de malheur, il
n’y a presque plus d’arbre en Haïti pour fabriquer de nouveaux meubles scolaires; le remplacement d’un
meuble scolaire devient un casse-tête écologique. Par exemple, le Lycée Philippe Guerrier a une clientèle
de 7000 élèves et est forcé de faire deux vacations par jour de 3500 élèves chacune. Les classes sont
malgré tout surchargées et parfois manquent de places. Pourtant malgré ces conditions ,le désir d’apprendre des élèves reste vif et le taux de décrochage est plutôt négligeable. D’où l’importance de louer
un entrepôt et de faire la collecte de meubles, d’équipements et de livres pour alimenter les institutions
du Cap-Haïtien.
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RAPPORT D’ÉTAPE (PLAN TRIENNAL 2006-2009)
RAPPORT D’ÉTAPE EN DATE DU

1ER DÉCEMBRE 06 : Ce projet a été complété à 2000 dol-

lars près. En effet, dès le début, nous avions prévu d’expédier au cours des trois prochaines années du
projet 130 000 $ en mobilier, livres et équipements. Suite à la modification de l’entente avec Cyclo
Nord-Sud, nous avion promis à l’ACDI de fournir 185000$ de ces dons aux institutions du Cap-Haïtien
pour équilibrer le budget de départ. Au 8 septembre 06, nous avons expédié l’équivalent de 183 240
$ en dons. Nous avons donc atteint les objectifs en moins de trois mois. Nous avons reçu les accusés
de réceptions des différentes institutions. Au moment où nous faisons ce rapport, nous avons envoyé
plus de 50 000 $ de livres, de mobiliers et d’équipements dans le conteneur du 28 octobre 06.

TITRE DU PROJET:Organisation d’activités

de perfectionnement ou de renforcement à l’intention des en-

seignants des matières de base telles : le français, les mathématiques, les sciences pures: 1) par des sessions
de formation sur demande; 2) par l’envoi de didacticiel développé au Canada dans ces matières de base; 3) par
la mise en place d’un groupe de pédagogues qui seront prêts à être des mentors des professeurs en Haïti par
Internet.

DESCRIPTION DU PROJET:

La plupart des enseignants en Haïti ont une formation générale. Ils ensei-

gnent plus de trois à cinq matières ; ne pouvant pas arrêter la machine pour établir des sessions de perfectionnement, la mise à jour doit être faite durant l’année scolaire : l’unique solution quand la barque prend l’eau.

RAPPORT D’ÉTAPE EN DATE DU

1ER DÉCEMBRE 06:

Une entente est en voie d’être conclue

avec un consortium de Collèges de Montréal pour nous permettre d’utiliser la plateforme DECclic qui est celle
employée par onze collèges pour les cours à distance par Internet. Cette entente s’étendra sur trois ans. Elle
prévoit la formation de certains membres de CENTRECH à Montréal qui transmettront leurs connaissances à
des moniteurs au Cap-Haïtien. À partir de cette structure organisationnelle et de cette plateforme, non seulement les échanges seront possibles entre professeurs de Montréal et ceux du Cap-Haïtien, mais aussi des
cours conduisant au DEC seraient éventuellement accessibles aux élèves et étudiants du Cap-Haïtien. Nous
devons faire le premier test de communication en janvier 2007.
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RAPPORT D’ÉTAPE (PLAN TRIENNAL 2006-2009)
TITRE DU PROJET:
1. Organisation de session de perfectionnement pour les enseignants pour qu’ils puissent compléter la formation des jeunes dans domaines tels : la responsabilité citoyenne, l’hygiène sexuelle, l’entreprenariat, la protection de l’environnement, le secourisme;

2. Formation de moniteurs en création d’entreprises, afin de rendre disponibles des personnes capables de
développer cet enseignement dans les institutions scolaires et universitaires du Cap-Haïtien.

DESCRIPTION DU PROJET:

Les écoles n’organisent pas d’activités parascolaires qui pourraient dévelop-

per le civisme, l’esprit d’entreprise et les habiletés manuelles ou faire la prévention de certaines maladies
transmises sexuellement. Nous cherchons à combler ces besoins en commençant par une session de formation sur l’hygiène sexuelle à l’intention des enseignants du Cap-Haïtien.

RAPPORT D’ÉTAPE EN DATE DU 1er DÉCEMBRE 06 :

En novembre dernier , monsieur Florentin

Lacroix sexologue, membre adhérent de CENTRECH a donné la première session en vue de former des moniteurs en hygiène sexuelle. 18 participants ont suivi la session dont le programme se décrit comme suit:
1.

L’hygiène sexuelle;

2.

la prévention pour une santé saine: MTS - ITS

3.

L’importance du condom:masculin et feminine;

4.

Les bienfaits du condom: moyen de prévenir les MTS - ITS et les grossesses non désirées;

5.

L’origine des maladies vénériennes et ses conséquences (1493 à nos jours);

6.

La prolifération des MTS - ITS: la syphilis, les morpions, l’hépatite,le sida;

7.

Les trois commandements de la prévention;

8.

Les activités, ateliers.

Face aux besoins urgents des élèves, nous avons donné aux moniteurs seulement quinze heures de formation
cette fois-ci, afin de trouver le temps de rencontrer les étudiants dans des écoles et répondre directement à
leurs questions.
L’évaluation des enseignants qui ont suivi la formation nous a convaincu du succès du perfectionnement.
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Nous vous donnons ci-dessous la liste des enseignants qui ont suivi la session de formation:
René Modeline Désilome

Charlemagne Ironne

Magloire Lourdenie

Joseph Alta

Raymond Marie-Lynda

Célestin Rose Guerda

Guerrier Philomise Croissy

Clerval C » Anne-Marie

Robillard Madeleine

Toussaint Ketly

Constant Harris

Surlin Lunise

Michel Yvrose D. Valcin

Pierre-Louis M. Marise

Michel Edwidge

Fils-Aimé Pierre Gerald

Guillaume Sam Renise

Jean Louis Marie-Carmel

TITRE DU PROJET:Renforcement des connaissances acquises lors de la session 2005 visant particulièrement la formation théorique des infirmières en soins intensifs;

DESCRIPTION DU PROJET:

CENTRECH a implanté en mai dernier un centre de cardiologie qui reste ino-

pérant faute d’infirmières spécialisées en cardiologie et en soins d’urgence. Elles ne peuvent utiliser les appareils électroniques à leur disposition; des cours figurant dans le curriculum de l’École des infirmières ne peuvent se donner non seulement faute de professeurs mais aussi faute de manuels d’enseignement appropriés;
les enseignants de l’École sont des médecins ou des infirmières; l'école manque de ressources matérielles et
didactiques. CENTRECH vise dans ce projet à améliorer la qualité des soins de première ligne: a) par la mise à
jour des connaissances du personnel infirmier b) par une meilleure utilisation des équipements de surveillance
des malades par l’équipe soignante; c) par l’expédition des notes de cours du nouveau programme des soins
infirmiers données par le Collège de Maisonneuve de Montréal à l'École des Infirmières; d) par l'augmentation
de son inventaire de bibliothèque avec des livres spécialisés; e) par le renouvellement de son stock de mobilier
et d’appareillage.

RAPPORT D’ÉTAPE EN DATE DU

1er DÉCEMBRE 06 :

Nous avons expédié au 30 septembre

06: 3 344 livres pour la bibliothèque de l'École; 34 lits pour le dortoir des étudiantes et toutes les notes de
cours du nouveau programme de soins infirmiers du Collège de Maisonneuve de Montréal. Par ailleurs le
Dr Renaud Hyppolite animera l'hiver prochain une session de formation à l'École des Infirmières .
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TITRE DU PROJET: CENTRES DE FORMATION POUR LES DIABÉTIQUES DU CAP-HAÏTIEN ET DE SES RÉGIONS
DESCRIPTION DU PROJET:

CENTRECH vise à créer des centres de formations pour les diabétiques du

Cap-Haïtien et de ses régions. Ils pourront se prendre en main et participer directement à leur traitement en
faisant eux-mêmes leur test de glycémie. CENTRECH, à cet effet, formera 30 infirmières qui développeront leur
petite entreprise de soins de santé spécialement pour aider les diabétiques à suivre l'évolution de leur maladie. Notre Fondation leur donnera les fonds de démarrage de leur entreprise en fournissant du matériel médical et des médicaments d'une valeur de 2500$ à chacune d'elles.

RAPPORT D’ÉTAPE EN DATE DU

1er DÉCEMBRE 06 :

Durant les trois premières semaines de

novembre, madame Suzie Lacroix et monsieur Jacques Lévesque se sont rendus au Cap-Haïtien pour réaliser
deux principales activités: a) le dépistage des diabétiques de la zone # 1, c'est-à-dire, Cap-Haïtien, Milot, Limbé
et Pilate; b) la formation de 10 infirmières en soins pour les diabétiques et en entrepreneurship.

366 personnes se sont présentées et ont subi le test de dépistage, de ce nombre: 89 dont 37 ont été trouvées
positives soit 42%, au Cap-Haïtien; 154 dont 23 se sont révélées diabétiques soit 15 %, au Limbé; 123 dont
10 seulement ont eu le test positif soit environ 1% à Pilate. La direction de l'Hôpital de Milot a changé d'idée à
la dernière minute et a refusé de participer au dépistage. Heureusement que parmi les infirmières qui ont suivi
les cours, deux venaient de Milot. Elles pourront par la suite faire profiter la population de ce perfectionnement
et des services de leur petite entreprise de santé. Au total, neuf infirmières ont suivi la formation en soins pour
diabétiques et en création d'entreprise.
Nous vous donnons ci-dessous la liste des infirmières qui ont participé aux deux formations respectivement animées par madame Suzie Lacroix et monsieur Jacques Lévesque:
MARGARINE CASSÉUS

LUCINE ULYSSE

Infirmières de Milot

GESSIE JEAN GARINER

ANNE MILOUSE JOSEPH

Infirmières du Limbé

MARIE CHANTALE NOËL

LUCETTE CLERVIL JEAN

Infirmières du Cap-Haïtien

MONISE FRANÇOIS
ÉLISE FRAGÉ
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TITRE DU PROJET:

RENFORCEMENT DE L’UNITÉ DE CARDIOLOGIE À L’HÔPITAL UNIVERSITAIRE JUSTINIEN

DU CAP-HAÏTIEN.

DESCRIPTION DU PROJET:

Notre Fondation, aidée par la Collaboration Santé Internationale, l’Institut de

cardiologie de Montréal, l’Hôpital Jean-Talon (installation du CSSS du Coeur-de-l'Île) a inauguré en avril dernier
la première phase du projet, soit l’implantation d’une unité de soins cardiologiques à l’Hôpital Universitaire Justinien. Plus de six mois après son inauguration, l’unité n’était pas en opération faute de personnel infirmier.
Elle accueille actuellement des patients grâce à une allocation de 3 postes permanents d’infirmières. Cependant, non seulement il nous reste à mettre les moniteurs cardiaques en réseau pour permettre un suivi constant à partir du poste central des infirmières de l’unité, mais il nous faudra fournir l’entraînement nécessaire au
personnel infirmier en soins d’urgences et en soins cardiologiques plus spécialisés. Ce projet financé conjointement par le Ministère des relations Internationales du Québec et par Collaboration Santé Internationale permettra:

1. D’organiser une session de formation en collaboration avec l’Hôpital Jean-Talon de Montréal (installation du
CSSS du Coeur-de-l'Île) à l’intention de trois infirmières de l’Hôpital Universitaire Justinien en soins intensifs,
ceci dans un environnement favorable à l’apprentissage et au développement des compétences professionnelles. Comme résultats escomptés : elles pourront désormais utiliser les appareils médicaux électroniques et mieux prendre en charge les patients de l’unité. Elles pourront aussi former d’autres infirmières à
l’École des Infirmières du Cap-Haïtien;

2. De procurer à l’unité de cardiologie une génératrice et quatre panneaux solaires comme sources d’énergie
d’appoint;

3. De fournir un minimum de douze lits pour augmenter la capacité d’hébergement des patients de l’Unité.

RAPPORT D’ÉTAPE EN DATE DU

1er DÉCEMBRE 06 :

Nous avons reçu en date du 28 juillet 06

la lettre de la direction départementale de la santé du Cap-Haïtien confirmant la volonté de son ministère d’appuyer le projet. CENTRECH-Cap nous a fait parvenir la candidature de trois infirmières pour suivre la formation
et faire un stage de trois mois en soins intensifs et cardiologiques à l’Hôpital Jean-Talon de Montréal. Leurs dossiers sont actuellement soumis à l’ordre des infirmières et infirmiers. Les infirmières de CENTRECH ont formé
un comité pour accompagner ces infirmières durant leur passage ici et aussi pour faire le lien avec la direction
des soins infirmiers de l’Hôpital Jean-Talon. Nous espérons recevoir d’ici le printemps les trois infirmières dont
les noms suivent: Génita Zéphirin, Dieula Thimotée et Germaine Pierre.En ce qui concerne le renforcement en
énergie électrique pour garantir le fonctionnement de l’Unité de Cardiologie, nous avons expédié deux génératrices de 13 300 watts chacune et un système d’énergie solaire d’une puissance de 1 800 watts alors que l’analyse des besoins énergétiques de l’Unité sont de 7 500 watts. Nous avons donné assez d’énergie électrique
pour éclairer tout l’Hôpital.
Nous avions promis douze lits de plus pour l’unité. Nous en avons profité pour expédier vingt lits médicaux avec
tout le mobilier accessoire pour non seulement augmenter la capacité de l’Unité mais aussi pour meubler
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les salles privées qui viennent d’être reconstruites après l’incendie. Tous ces équipements et matériel évalués à
plus de 60 000 $sont arrivés au Cap-Haïtien et dédouanés le 6 décembre écoulé.

TITRE DU PROJET:Mise sur pied d’un centre de

réparation et de modification de bicyclettes.

DESCRIPTION DU PROJET: La seule école de métiers tenue par les prêtres salésiens se trouve à l’entrée
de la ville, donc difficilement accessible aux jeunes du centre ville et des banlieues situées au Nord de la ville.
Le chômage bat son plein. CENTRECH va inaugurer un centre de réparation et de modification de vélo à l'École
paroissiale St-Denis. Nous pourrons former des formateurs, puis des jeunes qui créeront des petites entreprises
de transport ou autres. Nous devons faciliter la création de 40 à 50 micros entreprises en trois ans.

RAPPORT D’ÉTAPE EN DATE DU 1ER DÉCEMBRE 06 :

Selon une entente conclue avec Cyclo Nord-

Sud, CENTRECH fournira à ce centre au cours de l'année 2006-2007 450 vélos, soit 50 pour servir de matériel
de laboratoire, 200 vélos pour la transformation en triporteurs et 200 pour vendre et rapporter des revenus nécessaires au fonctionnement de l'atelier. 150 vélos ont été expédiés au Cap-Haïtien à cette date. Tous les outils
et mobiliers nécessaires au bon fonctionnement du centre ont été achetés et expédiés en Haïti. Xavier Ovando
partira de Montréal en janvier prochain pour se rendre au Cap-Haïtien donner la formation en entretien et modification de vélos à cinq mécaniciens expérimentés. CENTRECH a transmis à la direction du Collège Notre-Dame
le droit de propriété du CENTRE avec l'obligation pour cette dernière de bien le gérer et de réaliser tous les objectifs fixés dans le projet financé par l'ACDI.

TITRE DU PROJET: HOMMAGES, CONFÉRENCES ET SOIRÉES DANSANTES
DESCRIPTION DU PROJET: CENTRECH vise à :
1.

Rendre hommage à des citoyennes ou citoyens, haïtiens ou étrangers, vivants ou décédés, méritoires et
pouvant servir de modèles , à qui on doit reconnaissance pour leur grande contribution au développement d’Haïti ou de différentes communautés haïtiennes de la diaspora.

2.

Stimuler la confiance de la communauté haïtienne de la diaspora ou d’Haïti dans ses moyens et à rehausser sa fierté.

3.

Faire découvrir ou faire apprécier les réalisations , les exploits , les œuvres des Haïtiens de la diaspora ,
d’Haïti et de ses amis étrangers

Les champs d’intervention: CENTRECH sélectionne des personnalités oeuvrant dans les champs suivants: l’Éducation, la Santé , l’Économie, la promotion de l’Entrepreneurship et le Socioculturel.
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Les critères d’évaluation et de sélection.
CENTRECH retient les critères suivants dans l’analyse des dossiers :
1.

La contribution , l’apport significatif des candidats à l’épanouissement d’Haïti et /ou d’une communauté
régionale d’Haïti ou de la diaspora.

2.

L’intégrité , la compétence et le dévouement des candidats proposés.

3.

Les réalisations, personnelles ou collectives, exceptionnelles des candidats ayant un impact significatif
sur la vie des Haïtiens en général , de tout groupe haïtien en particulier , sur le devenir ou sur l’image
d’Haïti.

4.

Les exploits personnels ou collectifs mettant également en valeur Haïti ou une communauté haïtienne .

RAPPORT D’ÉTAPE EN DATE DU 1er DÉCEMBRE 06 :Cette année CENTRECH a rendu hommage
à quatre personnalité: madame Gaby Jeanty et son époux, monsieur Frantz Kébreau, Révérend Frère Marcel
Tremblay, et monsieur Claude Nelson enseignant émérite.

HOMMAGE À GABY JEANTY ET FRANTZ KÉBREAU:"Le Conseil d'administration de CENTRECH tenait à rendre un
hommage particulier et exprimer sa gratitude vis à vis de ce couple pour son attachement indéfectible à notre
Fondation et pour le support financier constant et spontané à nos OEUVRES. CENTRECH voulait , par ce geste,
témoigner sans réserve, sa reconnaissance et celle de la communauté capoise devant tant de générosité.

CENTRECH a présenté ses félicitations à ces personnalités pour leur esprit d'entrepreneurship qui a permis à la
communauté haïtienne de Montréal d'avoir une présence significative dans le Monde des affaires du Québec,
surtout dans ce domaine de la Santé dont on parle tant ces temps derniers".

HOMMAGE AU RÉV. FRÈRE MARCEL TREMBLAY: CENTRECH justifie son geste dans cette intervention du Père
Michel Martin Eugène qui avait la charge de s'adresser à Marcel Tremblay lors de la cérémonie de remise de la
plaque Honneur et Mérite: "À force de courage et de persévérance, Marcel Tremblay a mis sur pied au CapHaïtien une commune d’environ cent quarante (140) délinquants allant des enfants en bas âge aux jeunes adolescents. Compte tenu du peu de moyens matériels et encore moins financiers à sa disposition, monsieur Tremblay a dû faire preuve de beaucoup de créativité pour aménager, avec l’aide de tout ce petit monde, un endroit,
un abri qui est le leur et dont ils sont fiers. Il n’existe pas, à mon avis, de mots pour décrire ce que nous avons
vu. Imaginez un instant, qu’un seul homme réussisse à mater autant de jeunes délinquants, à leur inculquer le
sens des responsabilités, à leur donner un milieu de vie agréable et à les amener à se prendre en main en aussi peu de temps.

Page 19

C E N T R E C H R A P P O R T A N N U E L 20 0 5 - 20 0 6

RAPPORT D’ÉTAPE (PLAN TRIENNAL 2006-2009)
Chers amis, c’est un devoir de justice que de prendre le temps pour souligner les réalisations, le courage, la
générosité, quelquefois l’héroïsme des personnes méritoires. Cher Marcel, il nous semble que l’important n’est
d’inscrire ton nom dans un livre d’histoire pour l’immortaliser mais de te dire, de ton vivant, que nous apprécions ce que tu as fait et ce que tu as été pendant de si longues années en Haïti. Tu as le mérite d’avoir vu ce
que d’autres n’ont même pas aperçu, d’avoir senti et compris qu’il fallait au moins tenter d’offrir un avenir sain
à ces enfants qui prenaient inexorablement la trajectoire du désespoir, de la violence et de la mort". Merci de
« commencer là où les autres abandonnent ».

HOMMAGE À ME. CLAUDE NELSON : GABRIEL NELSON , secrétaire et membre de CENTRECH a exprimé
ainsi les critères que CENTRECH a retenus pour rendre hommage à Me Claude Nelson: "Prof de math et de physique au Régina Assumpta, au lycée Philippe Guerrier et chez Fernand Victor, il gagna bien vite le respect de
ses élèves par sa compétence et son savoir-faire. Il fonda et dirigea le Cours Nelson, l’une des plus prestigieuses institutions du savoir dans le département du Nord.

M. Nelson mit tout en branle pour satisfaire les deux devises de son école qui étaient : Éducation d’abord, instruction ensuite et Étudier pour savoir, savoir pour servir. C’est dans ce sens que chaque dimanche après la
messe, il organisa pendant vingt minutes des causeries pour les élèves sur le savoir-faire et le savoir-vivre en
plus de livrer des messages éducatifs très prisés sur les ondes des stations de radio de la métropole du Nord.
La réalisation dont il est le plus fier est celle qui consistait à préparer les plus brillants élèves de la classe de
seconde pour le baccalauréat première partie avec la coopération des autres enseignants"

PHOTOS OU PIÈCES JUSTIFICATIVES
En manière de preuves à l’appuie du rapport d’étape sur les projets, nous avons pensé utile de l’accompagner
d’un diaporama qui vous présente de manière agréable et convaincante les photos les plus pertinentes des
réalisations de CENTRECH financées conjointement par l’ACDI, (Agence canadienne pour le développement
international), le Ministère des Relations Internationales du Québec, Collaboration Santé Internationale, Cyclo
Nord-Sud et avec la collaboration de la Fondation Crudem.
Nous vous invitons à visualiser le diaporama, après avoir lu le rapport annuel 2005-2006. Ainsi vous pourrez
mieux saisir la pertinence des images.
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CENTRECH
CASE POSTALE 57003
CENTRE MAXI LONGUEUIL
QUÉ. J4L 4T6
Téléphones: 450 654-5488,
450 466-3628 ,450 651-8753
Messagerie : mercierpierrelouis@videotron.ca

NOS MEMBRES, NOTRE FORCE

CENTRECH REMERCIE SES
COMMANDITAIRES
Nous présentons nos sincères remerciements aux principaux commanditaires de CENTRECH qui lui ont donné un soutien financier très apprécié au cours de l’année 2005-2006, en particulier:
L A

P H A R M A C I E

G A B Y

J E A N T Y

549, RUE JARRY O

C A R R E F O U R

D ’ E N T R A I D E

E T

D E S

R E T R O U V A I L L E S

D U

C A P - H A Ï T I E N

MONTRÉAL QUÉ. H3N 1G1

http://cf.geocities.com/centrechca

Chers membres et amis,
Nous vous invitons à continuer à soutenir les démarches de la Fondation
en contribuant généreusement à la
campagne de financement 2006-2007.
Nous vous rappelons qu’on devient
membre adhérent en faisant un don
minimum de 100$, payable en quatre
versements si nécessaire. Prière de
faire votre chèque à l’ordre de CENTRECH et de l’envoyer à l’adresse
suivante:

TÉLÉPHONE 514 276-6556

S U L L Y

M O M P R E M I E R

AGENT IMMOBILIER TÉL.: 514 382-3333,
CELL.: 514 898-1598, FAX 514 382-3331

LILIANE ET RENÉ MICHEL,
PROPRIÉTAIRES DE L’AUBERGE DE L’EAU VIVE

CENTRECH CASE POSTALE 57003 CENTRE
MAXI
LONGUEUIL, QUÉBEC J4L 4T6
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